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2. Technique et gestion des diverses opérations de semis ou de 
plantations (lire les page 44 à 55 pour la semaine 3 du 30 mars au 
3avril). 

 

On parle de  
 

- semis pour la mise en place de graines,  
 
 

- de plantation lorsqu’il s’agit d’autres organes.  
 

L’opération est caractérisée par  
 

- une date,  
 
- une profondeur,  

 
- une densité.  

 
On distingue les semis réalisés avec  
 

- des semoirs « classiques » ou « de grande culture »,       
pour lesquels l’écartement entre rangs est constant mais l’écartement entre graines sur un rang 
est variable ; 
 

- des semoirs « de précision », ou « semoirs monograines »,                   
où l’écartement entre graines sur le rang est contrôlé. 
 

Les plantations sont réalisées avec des outils adaptés à chaque culture à planter (planteuse à pommes de 
terre, à tabac...). 
 

 

Semoir en ligne (semoir multigraines) 
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Utilisation 

 

Les semoirs en ligne (ou multigraines, ou semoirs à céréales) sont des outils permettant le semis régulier 
en lignes équidistantes et à profondeur uniforme de presque toutes les graines utilisées en grande culture. 

Fonctionnement 
 

On distingue les semoirs semi-portés, traînés (dont le poids est plus important, la trémie peut être de plus 
grande capacité), ou intégrés à un outil de travail du sol. 

L'acheminement des graines entre les organes de distribution et les socs d'enterrage peut se faire   

- soit par gravité,  
 

- soit par flux d'air                                                   dans des tuyaux d'alimentation flexibles. Dans ce 
deuxième cas, la largeur semée peut être plus importante que celle de la trémie.  

 

Description des éléments constitutifs 

 

Trémie 

 

Il s'agit du réservoir qui communique avec les organes de distribution et dans lequel se trouvent les 
graines à semer. 

Pour les semoirs avec écoulement par gravité, elle est de section trapézoïdale, et a une capacité de 100 
à 200L par mètre de largeur de semis. Les orifices d'alimentation des organes de dosages peuvent être 
obstrués par des vannes coulissantes pour supprimer l'alimentation de certains doseurs. 
Les semoirs avec transport pneumatique possèdent une trémie en forme de cône ou de pyramide. 

Organes de distribution 

 

Ils permettent une grande régularité des semis et peuvent être utilisés pour différents calibres de 
semences. 

 

Les semences sont dosées par une série de cylindres soit à cannelures (droites ou hélicoïdales) soit à 
ergots, qui tournent dans des boîtes de distribution. Pendant la rotation des cylindres, les graines sont 
entraînées au fond des boîtiers jusqu'aux tubes de descente.  

On règle le débit en modifiant la vitesse de rotation, mais aussi en adaptant la largeur utile des 
cannelures (pour les cylindres à cannelures). 

 

Les semoirs à transport pneumatique sont équipés d'une distribution centralisée par rouent à cellules 
doseuses : ce système est constitué d'une roue à cellules dont l'étanchéité est assurée par une brosse 
en nylon dans la partie supérieure et une languette en caoutchouc dans la partie inférieure. 
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Tubes de descente 

 

Ils assurent la liaison entre les organes de distribution et les organes d'enterrage 

Organes d'enterrage et de recouvrement 

 

Les organes d'enterrage ouvrent des tranchées, de profondeur déterminée, variant en fonction  

- de la nature du sol  
- du type de semence.  

On distingue trois types d'organes de mise en terre : 

-  le soc, 

- le disque simple                                               (permettant de travailler sans bourrage, conseillé pour le 
semis direct et en cas d'association du semoir aux outils de préparation du sol)  

- le disque double                                             (recommandé en terrain insuffisamment préparé ou 
encombré de résidus de récolte). 

 
Les organes de recouvrement referment le sillon derrière les socs ou les disques. Ils sont en général 
constitués de dents souples,  

- soit double dent fixée sur le soc,  
- soit herse à deux rangées de dents droites à ressorts (le plus utilisé),  
- soit herse à doigts flexibles, (adaptée aux semis encombrés de débris végétaux). 

 

Equipements accessoires 

 

 les effaceurs de traces : ce sont des dents vibrantes adaptées à l'avant du semoir, relevant la terre 
tassée par les roues du tracteur et permettant ainsi à l'organe d'enterrage suivant de tracer un 
sillon 

 le dispositif de traçage : tous les semoirs multigraines possèdent des traceurs latéraux qui 
marquent des lignes que le tracteur suivra au prochain passage. Il s'agit de disques montés sur des 
bras réglables. 

 le système de jalonnement : le jalonnement consiste à ménager des espaces non ensemencés en 
vue des traitements ultérieurs (épandage, pulvérisation). Il est assuré par la fermeture ou le 
débrayage des distributeurs correspondant. Ce fonctionnement est aujourd'hui automatisé et 
programmé. des disques traceurs permettent de repérer les lignes non ensemencées avant la levée. 

 les équipements de contrôle électronique : le débit,  la profondeur de semis et le jalonnement 
peuvent être contrôlés par des équipements électroniques. 
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Les réglages 

 
 

 le contrôle du débit : la quantité semée à l'hectare est réglée en fonction de tableaux de débit 
renseignant, pour chaque espèce de graine la position des vannes d'alimentation et les réglages 
propres à l'organe doseur. Une fois le semoir préréglé, on opère un contrôle.  
Un équipement électronique de contrôle est adaptable sur certains types de semoirs. Il se place la 
sortie de l'un des organes distributeurs : un petit ventilateur projette les graines sur une plaques 
dont les oscillations, transformées en impulsions électriques sont envoyées dans une console de 
contrôle. Un  microprocesseur dans lequel on a introduit la quantité à l'hectare calcule le débit 
instantané et peut corriger, si nécessaire, la vitesse de l'arbre de distribution. 

 l'écartement des lignes de semis : il s'obtient en déplaçant les bras de fixation des socs d'enterrage. 
 la profondeur de semis : une commande centralisée peut modifier la position de tous les organes 

d'enterrage, ajustant la profondeur pendant le travail, selon la nature du terrain. Une commande 
individuelle permet également d'exercer par exemple une pression plus forte sur les organes 
travaillant dans le passage des roues du tracteur. 

 les traceurs : il s'effectue en général par rapport aux organes d'enterrage extérieurs, et se calcule 
grâce à la largeur de travail(L), l'écartement entre les ligne(E), la voie du traceur(V). 

distance traceurs-organes extérieurs d'enterrage = (L+E-V)/2 

 le dispositif de jalonnage : l'intervalle des passages non ensemencés dépend de la largeur du semoir, de 

celle du pulvérisateur et de celle de l'épandeur.  

 

Semoirs monograine : 

 
Elément semeur  

  
 
 

Semoir de précision mécanique multi-trémie (Source : Kverneland) 

 
 

https://tice.agroparistech.fr/coursenligne/courses/SIAFEEAGRONOMIE9cea/document/machinisme/outils/oa-trait-pulve.htm
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Semoir monograine pneumatique (Source : Kuhn) 

 
 

 
Semoir de précision "Maxima" (Source : Kuhn) 

 
 

Utilisation 

 

 
Les semoirs monograines ou semoirs de précision permettent de disposer les graines une à une en ligne à 
un espacement régulier préalablement défini. 
  
Ils sont utilisés pour des cultures d'inter-rang supérieur à 25 cm et nécessitant un dépôt de graines précis, 
telles que  
 

- les betteraves,  
- le maïs, 
- les haricots,  
- le pois,  
- le tournesol ...  
- mais aussi les cultures maraîchères et florales.  

 
La classification des semoirs monograines tient compte du mode de distribution des graines (mécanique ou 
pneumatique). Les semoirs pneumatiques sont les plus répandus en raison de leur bonne adaptation à toute 
taille de graines. 
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Fonctionnement 
 

 
Ne sont explicités ici que les semoirs de précision multi-trémies qui sont les plus fréquents : chaque rang est 
alimenté en graines par une trémie individuelle reliée à ses propres organes de distribution, d'enterrage et 
de rappuyage. 
 
Les graines, stockées dans la trémie, sont déposées à la profondeur désirée dans un sillon par les organes de 
distribution (disques alvéolés, injecteurs..) sous l'effet de la gravité ou d'une assistance pneumatique. 
 
Avant l’ouverture du sillon par le soc (ou plus rarement par un disque), une roue avant éventuellement dotée 
d’un chasse motte se charge de niveler le lit de semences. Sitôt le dépôt de la graine par le soc effectué, 
des rouleaux situés à l’arrière rappuient le sol (pour assurer un bon contact graine-sol) et referment le lit de 
semences, en ramenant la terre écartée par le chasse-motte. Pour assurer la régularité de la profondeur de 
semis, les éléments semeurs sont reliés au châssis par un parallélogramme déformable demeurant toujours 
parallèle au sol. 
 

Les différents types de semoirs 
 

 

Semoir à distribution 
mécanique 

Semoir à distribution pneumatique 

Mécanismes de distribution des graines 

La sélection des graines est purement mécanique. 

En tournant, des disques (horizontaux, verticaux ou 
obliques) munis d'alvéoles de la taille des graines à 
semer, se chargent de graines qu'ils amènent au 
niveau du soc où elles sont relâchées par gravité. 

Les distributeurs à disques verticaux sont les plus 
fréquents : 

 

(Schéma : ITCF) 

La sélection des graines est toujours 
assistée pneumatiquement. 

 distribution par dépression: les graines 
sont aspirées de la trémie par 
dépression et plaquées sur les 
perforations d'un disque mobile. 
Lorsque ce disque arrive au niveau du 
sol, la dépression cesse pour libérer les 
graines. 

 distribution par surpression : de l'air 
sous pression est utilisé pour plaquer les 
graines une à une dans les entonnoirs 
périphériques d'un disque vertical en 
rotation. L'expulsion au point bas est 
assistée par un doigt éjecteur. 
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Utilisations 

 betteraves (semences enrobées) 
maïs, colza, tournesol, pois.... 

Avantages 

 coût réduit 
 simple, robuste 

 peu sensible à la calibration des graines 
 bonne régularité de placement 

 

Inconvénients 

 calibrage des semences nécessaire 
 risque d'irrégularités de placement 

 réglage délicat 
 étanchéité du système pneumatique à 

contrôler 

 

Se sont développés également des semoirs monograines polyvalents, pouvant être utilisés aussi bien 
pour les semis de précision que pour les semis de céréales effectués traditionnellement avec des semoirs 
en lignes, puisqu'un moindre nombre de graines semées contribue au maintien des rendements et à une 
réduction des charges pour l'agriculteur. 

 

 

Les accessoires 

 

 dispositif de traçage : des disques montés sur des bras dans le prolongement du semoir marquent 
le sol pendant le semis pour indiquer la trace à suivre par le tracteur lors du passage suivant. 

 fertiliseurs/microgranulateurs : une fertilisation ou une distribution d'engrais peut être opérée 
simultanément au semis en adaptant un dispositif supplémentaire à l'avant ou à l'arrière du 
tracteur. 

 contrôleur de semis électronique : des consoles modernes sont capables d'indiquer le nombre 
de graines semées par rangs, la population à l'hectare, la vitesse de semis, le rendement horaire... 

Réglages 

 

 écartement des lignes de semis : en fonction de l'espèce semée, la disposition sur le châssis et le 
nombre d'éléments semeurs peut être modifié. 

 densité de semis : la vitesse de rotation et le nombre d'alvéoles des organes de distribution sont 
variables. 

 profondeur du semis : est ajustable par la position du soc, des roues avant ou arrière de l'élément 
semeur. 

 réglages des traceurs : D=(E(N+1)-V)/2, avec D=distance entre le disque traceur et l'axe du dernier 
élément semeur; N=nombre d'éléments semeurs, V=voie avant du tracteur (distance entre l'axe des 
roues avant), et E=écartement entre éléments semeurs. 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://tice.agroparistech.fr/coursenligne/courses/SIAFEEAGRONOMIE9cea/document/machinisme/outils/oa-impl-semoirl.htm
https://tice.agroparistech.fr/coursenligne/courses/SIAFEEAGRONOMIE9cea/document/machinisme/outils/oa-impl-semoirl.htm
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Planteuse de pomme de terre 

 

 

  
 

Utilisation 

 

Les planteuses de pommes de terre sont des outils permettant la mise en terre de plants de différents 
calibres, à distance et profondeur régulière, sans abîmer les germes. 

Ils sont constitués d'un ou plusieurs éléments de plantation sur un bâti semi-porté (jusqu'à 3 rangs) ou 
traîné (4 à 6 rangs). 

Les différents types de planteuses 

 
 

 l'alimentation manuelle                                                   est utilisée pour les plantations en primeur, 
avec des germes développés. Chaque plant est déposé dans un logement du distributeur. 

 l'alimentation automatique                                             peut faire l'objet de différents 
systèmes: 
- des systèmes à chaîne ou à godets, 
- des systèmes à convoyeur aligneur, 
- des systèmes à disque et doigts extracteurs. 
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Description des éléments constitutifs 

 

Le bâti 

Profilé, du type "porte-outils", il permet le déplacement des éléments planteurs afin de régler 
l'espacement entre les rangs (entre 55 et 90 cm). 

La trémie 

C'est le bac, de capacité variable en fonction du nombre d'éléments qu'il peut desservir. 

Le système de distribution 

 

Il existe des distributeurs à alimentation manuelle ou automatique : 

 

Le distributeur manuel peut être rotatif vertical (les tubercules sont déposés un à un dans des 
encoches ou godets, maintenus en place pendant la rotation et libérés au niveau du sol) ou horizontal 
(les tubercules sont déposés sur un plateau compartimenté tournant dans un tambour percé d'une 
lucarne qui ouvre sur le tube de descente.) 

 

Le distributeur automatique peut être constitué d'une courroie ou chaîne à godets (le tubercule est 
prélevé dans la partie inférieure de la trémie), d'un système avec convoyeur-aligneur (les tubercules 
sont alignés sur un tapis à vitesse de rotation réglable. Ce système est utilisé en particulier avec les 
plants pré-germés), ou d'un système à disques et doigts extracteurs. 

Les organes de mise en terre et de recouvrement 

 

Un soc butteur ouvre le sillon                                                                               dans lesquels seront déposés 
les plants. la régularité de la profondeur est assurée par un montage sur système parallélogramme et 
une roue support. 

Le recouvrement                            est effectué par deux disques                                           . 

  

Les réglages 

 

 réglage de l'écartement des plants dans la ligne: le distributeur est équipé d'une série 
d'engrenage qui permet de modifier sa vitesse de rotation, et donc le rythme des dépôts pour 
une même vitesse d'avancement. 

 réglage de l'écartement entre les lignes : sur les machines à plusieurs rangs, les éléments peuvent 
être déplacés latéralement sur le châssis, pour faire varier la distance entre les lignes.  

 réglage de l'enterrage et du recouvrement : Les socs d'ouverture des sillons sont fixés au châssis 
par des étriers qui permettent de modifier rapidement leur profondeur. On peut régler la hauteur, 
l'écartement, l'inclinaison, la pression des disques de recouvrement. 
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Repiqueuse 

Les planteuses-repiqueuses de plants 

 

Les repiqueuses de plants sont des machines d'assistance à la plantation                                         servies 
manuellement et capables de placer correctement les plants dans le sol en respectant le plus possible les 
parties fragiles de la jeune plante (racines, tiges, feuilles). 

Il s'agit en général de machines attelées au système trois points du tracteur, portées en transports et 
reposant sur leurs propres roues au travail. Elles comportent un bâti supportant 1 à 6 éléments planteurs, 
correspondant à autant de postes assis, permettant à quelqu'un d'alimenter manuellement le mécanisme 
de distribution correspondant. Selon les végétaux à planter et les machines, la vitesse peut aller de 1000 
à 2500 plants par homme et par heure. Ces matériels sont polyvalents et permettent de mettre en terre 
différents végétaux, à racines nues ou en mottes. 

Des dispositifs complémentaires peuvent y être associés (arrosage localisé, apport d'engrais, dérouleur 
de lignes d'irrigation, etc.) 

On distingue différents systèmes de distribution : 
Les distributeurs circulaires à disques convergents 

 

Chaque module de distribution et de mise en terre comprend un rouleau plombeur avant, un corps 
sillonneur, un distributeur à disques rotatifs convergents, deux roues convergentes de rappuyage et des 
griffes pour la mise en forme de la surface du sol. 

Le serveur dispose les plants dans l'entrure des disques, racines vers l'extérieur. Les disques en matériau 
souple pincent légèrement le plant et l'entraînent dans le fond du sillon. Le plant est alors relâché par la 
divergence des disques et positionné par les roues de rappuyage. 

Afin d'améliorer la régularité de la plantation et l'ergonomie du poste de travail, il existe des planteuses 
à disques alimentées par un convoyeur intermédiaire à godets: le serveur pose alors ses plants dans les 
godets qui défilent en face de lui, sans avoir besoin de se courber. 

Schéma d'une planteuse à disques convergents (Cemagref) 

 

 

https://tice.agroparistech.fr/coursenligne/courses/SIAFEEAGRONOMIE9cea/document/machinisme/outils/oa-trac-conv.htm
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Les distributeurs à roues et à pinces 
 

Chaque distributeur présente une roue munie de pinces périphériques en nombre variable. La rotation 
de la roue distributrice est assurée par une roue porteuse, à vitesse proportionnelle à l'avancement. 
Des cames maintiennent les pinces ouvertes ou fermées selon leur position par rapport au sillon 
(s'ouvrent pour recevoir le plant, se resserrent légèrement pour le maintenir et enfin le libèrent au 
moment où les roues de rappuyage le maintiennent en terre. 

 
Schéma d'une planteuse à roues et pinces (Source : Cemagref) 

 

Les distributeurs à courroies 
 

Ces machines sont utilisées pour le repiquage de plants maraîchers ou forestiers, à racines nues. Un 
serveur place manuellement les plants dans les encoches de la courroie d'alimentation. Cette courroie 
conduit les plants entre les courroies du convoyeur de plantation. Deux courroies parallèles saisissent 
les plants et les conduisent en position verticale dans le sillon, refermé par deux roues plombeuses 
convergentes. 

Schéma d'une planteuse à courroies (Source : Cemagref) 
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Les planteuses automatiques de mini-mottes 

 

Ce sont des machines tractées ou automotrices, conçues pour la plantation mécanique de mini-mottes 
contenues dans des plateaux conteneurs. 

Les éléments de plantation peuvent être écartés par coulissement sur le châssis de base ; leur 
entraînement est assuré par une boite de vitesse entraînée par les roues avant de la machine. 

 La tête d'alimentation automatique est conçue pour être alimentée par des plateaux d'un format 
inférieur ou égal à 400x600x60 mm. Le serveur introduit 2 plateaux sur le rail de guidage. Un 
système positionneur assure les mouvements horizontaux et verticaux des plateaux. Les mottes 
sont éjectées 3 par 3 par des poussoirs et transférées par des pinces vers les godets de l'unité de 
plantation. 

 L'unité de plantation comporte une chaîne sans fin portant des godets ouvrant qui reçoivent les 
mottes. Un disque de retournement reçoit les mottes déposées par les godets puis, elles sont saisies 
par un disque de plantation et enfin lâchées en synchronisme avec deux roues tasseuses qui assurent 
le rappuyage. 

Schéma d'une planteuse automatique de mini-mottes (Source : Cemagref) 

 
 

 


